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Le Buis J‘aime

Inauguration de la fête par les représentants de la communauté marocaine en présence des élus
Marie-Claire Cartagena, Gilberte Brémond, Jean-Pierre Buix, Michel Grégoire et Sébastien Bernard.

Nous avons vécu des moments particulièrement forts les 21
et 22 septembre à l’occasion de la grande fête marocaine.
Organisée par toute la communauté marocaine, de
nombreux bénévoles et soutenue activement par la mairie,
cette grande fête aura permis aux centaines de visiteurs
de découvrir la culture marocaine dans une atmosphère de
convivialité, d’amitié, de tolérance et de bonheur. Beaucoup
d’émotion aussi et de sourires. Voila la véritable intégration
et l’amitié entre les hommes.
Pour une première, ce fut un succès remarquable. Le festival
du film des sports de pleine nature a réuni de nombreux
spectateurs, d’écoliers, de fans de la montagne, de la
nature et des grands noms de l’alpinisme français. Cette
manifestation fut soutenue financièrement et humainement
par la mairie et le Futur Parc des Baronnies Provençales.
Buis-les-Baronnies fut le temps d’un week-end (vendredi,
samedi et dimanche) une capitale de la grimpe et la

découverte d’une voie d’initiation à la via Ferrata du St Julien,
un temps fort. Merci à Eric Fraipont et Francis Guerbette
ainsi qu’à tous leurs équipiers dévoués.
Un autre temps fort de cette fin d'année a été l'inauguration de
l'Espace Jeunesse et Musical des Tuves. Depuis longtemps,
les musiciens de la région et Notes en Bulles cherchaient un
endroit où s'exprimer. Ce lieu musical, parrainé par Carmen,
va rayonner dans toute la région puisque les groupes
musicaux régionaux vont pouvoir venir répéter et s'organiser
dans cet endroit, sans crainte de déranger.
C'est un projet qui me tenait à cœur, et je suis fier de l'avoir
réalisé.
Ces manifestations ajoutent à la notoriété et au rayonnement
du Buis. Quand on se promène dans la France entière, on
est toujours étonné de constater que notre village est connu
et reconnu.
La cinquantaine d'associations locales complètent cette
dynamique, et, assistant à toutes les assemblées générales,
je suis frappé par la richesse des échanges.

Fête marocaine : 350 couverts servis dans la salle de La Palun.

Quel plaisir aussi d’entendre des experts nationaux
extérieurs à l’hôpital de Buis déclarer que les activités de
l’hôpital étaient d’une très grande qualité, rare dans un
établissement de cette taille, et les investissements humains
remarquables. Quand on se souvient des grandes difficultés
que connaissait l’hôpital il y a sept ans seulement, on peut
remercier Madame Hélène Sicard, la directrice, et tout le
personnel hospitalier, pour leur engagement permanent au
service de la population.
Mais il faut toujours rester vigilant. L’année 2013 se termine.
De belles réalisations ont été accomplies et de nombreux
événements ont marqué la vie du village. Il fait bon vivre à
Buis-les-Baronnies. Faisons tout pour que cela continue.
Bonne année, bonne santé et beaucoup de bonheur à
tous.

Editorial du Maire Jean-Pierre Buix

Toute la population est cordialement invitée à la cérémonie des vœux du Conseil Municipal
au Foyer JJ Coupon le samedi 25 janvier à 11 heures.

GRAND SUCCÈS DE LA FÊTE MAROCAiNE

Après l’Italie, l’Allemagne et la Belgique qui ont été célébrées ces dernières
années au Buis, à l’occasion de fêtes
conviviales mettant en valeur l’amitié
entre les peuples, c’est le Maroc qui fut
à l’honneur durant le week-end des 21
et 22 septembre.

Le Maire et les
représentants marocains

L’initiative en revient au maire JeanPierre Buix qui souhaitait rendre ainsi
hommage à une communauté installée
dans le village depuis plus de 30 ans
et qui compte aujourd’hui 34 familles
parfaitement intégrées.
"C’est en faisant mieux connaitre les
coutumes, la culture, les modes de
vie des autres peuples que l’on peut
lutter efficacement contre les préjugés
et le racisme ", a-t-il déclaré lors de la
coupure du ruban inaugural de cette
grande fête.

Cinéma, cuisines, musiques,
artisanat, calligraphie arabe, traditions
vestimentaires, tatouage au henné,
lecture de contes marocains, furent à
l'honneur deux jours durant.

L'atelier du henné

SARL

GARAGE ENGUENT
Réparateur agréé

Musique, danses, grillades et
salades marocaines Place des Arcades

CITROËN

RENAULT

Livraison de Fuel

Station

04-75-28-09-97

Le groupe musical Atlas

BUIS-LES-BARONNIES

L'atelier de calligraphie

Font Guenibeau 26170 Buis les Baronnies

Tél/ Fax : 04-75-26-74-32
Port. 06-82-23-10-47
message@sde26.fr
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GRAND SUCCÈS DE LA FÊTE MAROCAiNE

Brigitte Mertz (adjointe) a participé au
défilé coordonné par Isabelle Bontempelli

La fête de l’amitié franco-marocaine
a permis aux Buxois de se familiariser
avec un pays dont la riche culture est
trop souvent mal connue et qui est
pourtant fortement représentée au sein
du village.
Ce sont d’ailleurs les membres de
cette communauté qui, avec le soutien
de la mairie, se sont mobilisés et ont
entièrement organisé le programme.
Les jeunes en costumes traditionnels
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Cristi Burlacu

GRAND SUCCÈS DE LA FÊTE MAROCAiNE

Le repas gastronomique marocain suivi
d’une soirée musicale et dansante.
Il fut ouvert par le défilé (orchestré
par Isabelle Bontempelli) de costumes
traditionnels marocains (kaftans, djellabas) portés par une trentaine de
mannequins de toutes origines, dont
Gilles Maigron (Dir. Ecole), Sébastien
Bernard (conseiller municipal), JeanPierre Buix (Maire) et Patrick Mertz.
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T. 06-11-55-12-09 Fax 04-75-28-21-44

CAMPUS EUROPÉEN EN BARONNiES PROVENÇALES
Le futur Parc naturel régional des Baronnies Provençales
a accueilli cet été des étudiants de 6 pays (Angleterre,
Italie, Hongrie, Tunisie, Bulgarie, Russie). Organisé avec le
Groupe d’Action Local (GAL) LEADER Une Autre Provence
et le Centre Méditerranéen de l’Environnement (CME), ce
Campus européen portait sur la valorisation des produits
agricoles et touristiques des Baronnies.

En présence de Jean-Pierre Buix, les étudiants ont présenté en
mairie le résultat de leurs trois semaines de réflexion et d’analyse.

Les étudiants ont rencontré plus de 40 professionnels et
experts locaux : Marc Bonnard, président du GAL Une autre
Provence, Mathieu Morard de l’association Pren Lo d’Aise,
Fabien Begnis pour le petit épeautre, Jean-Pierre Jourdan,
Christian Bartheye et Anne Laurent pour l’olive et son huile,
Valéry Liotaud pour la viticulture, Philippe Soguel et PierreEtienne Longeret pour les plantes aromatiques, Benoit
Chauvin Buthaud pour la chambre d‘agriculture.
Belle remise des diplômes aux élèves
de la 7ème promotion en CAP Cuisine
et CAP Employé de restaurant de la
Maison Familiale et Rurale (MFR).
De très bons résultats (17 reçus sur 19)
et 100% de réussite au CFG (classe de
DIMA) pour une cérémonie en présence
de Sébastien Bernard (représentant le
maire) Gilberte Brémond (Secrétaire du
futur Parc des Baronnies provençales)
Marie-Claire Cartagena (Conseillère
générale) Fabien Limonta (député suppléant), de parents, de membres du
conseil d'administration et de maîtres
d'apprentissages.
La MFR poursuit son œuvre avec 58
élèves répartis dans 4 classes : DIMA,
CAP cuisine et CAP serveur 1ère année,
CAP cuisine et CAP serveur 2ème
année, CAP ATMFC (agent technique
en milieu familial et collectif).

Audrey Pelloux (g) animatrice du Campus et les étudiants venus
d'Angleterre, Italie, Hongrie, Tunisie, Bulgarie et Russie

Cet échange a permis de faire émerger des propositions
sur les modes de valorisation possibles exposées en mairie
: créations d’une liqueur glacée à base de lavande, d’une
gamme de bières artisanales à base de petit épeautre, "La
Baronne" déclinée en cinq parfums (menthe poivrée, thym,
lavande, tilleul et géranium), d’une barre énergétique de
céréales avec des fruits secs locaux, abricots, miel, petit
épeautre, et la mise en place d’un réseau de distribution à
l’export, commun aux filières locales.

LES DiPLÔMÉS DE LA M.F.R.

Les jeunes ont reçu leurs diplômes des mains des officiels qui les ont vivement félicités,
en présence des personnalités et de parents dans la salle du restaurant d’application.
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ELiANE HUSER

NOUVEAU PRiNCiPAL DU COLLÈGE

Après une carrière en entreprise, Eliane
Huser, par goût de l’enseignement et
des langues (Anglais, Allemand) devient
professeur puis chef d’établissement.
A la tête du collège dynamique et en
progression (247 élèves contre 238 l’an
dernier) avec de bons taux de réussite
au brevet (84,5 % en 2013 contre 77,2
% en 2012) elle a dirigé la rentrée
scolaire qui s’est fort bien déroulée.

Tél. 04 75 28 11 79

L‘Ecluse
26170 Buis les Baronnies

LE MÉRiTE POUR GEORGES MOCHOT
Jean Besson, sénateur et Président du
CRT Rhône-Alpes, a parrainé la remise
des insignes de Chevalier de l’ordre
national du Mérite à Georges Mochot
en présence de Jean-Pierre Buix,
Gilberte Brémond, Michel Grégoire et
Marie-Claire Cartagéna.
Après une carrière de directeur
(cosmétologie) et de cabinet conseil,
Georges Mochot présida l'Office
de Tourisme (1993-2006) et cofonda la Maison des Plantes. Il fut
ensuite secrétaire général de La
Drôme Provençale, administrateur
du CDT (Comité Départemental du
Tourisme) de la Drôme, président de
la FDOTSI de la Drôme (Fédération
départementale des offices de tourisme
et syndicats d’initiative), administrateur
de la FROTSI Rhône Alpes (instance
régionale de cette fédération), avant
de devenir président national de cette

même fédération (2005-2008).
Jean-Pierre Buix, en signe de
reconnaissance, lui remit la médaille
de la ville de Buis-les-Baronnies.

Marie-Claire Cartagéna, Michel Grégoire, Jean Besson
Georges Mochot, Jean-Pierre Buix, Gilberte Brémond
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Tél. 04 75 28 01 13

10, Place du Marché
26170 BUIS LES BARONNIES

VACANCES BUXOiSES POUR LES ÉCOLiERS DE WAiMES
Dans le cadre du jumelage, deux
groupes d’écoliers belges ont effectué
un "séjour-découverte" au Buis.
Quelque 120 enfants, et leurs
professeurs, ont été accueillis par
Jean-Pierre Buix, Gilberte Brémond et
les membres du comité de jumelage
buxois Eléonore Will et Eric Fraipont.
Ils ont bénéficié d'un programme
d’activités culturelles et sportives, de
rencontres avec les écoliers et collégiens buxois, d'excursions, de théâtre,
et de tels échanges fructueux sont
appelés à se multiplier à l’avenir.

L'accueil des écoliers belges et leurs professeurs à Escapade
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ELECTiONS MUNiCiPALES DES 23 & 30 MARS 2014
Attention : le mode de scrutin a changé.

Buis-les-Baronnies passe au scrutin de liste bloquée
(19 candidats par liste) interdiction de panachage.

Vous élirez également vos conseillers à la Communauté
de communes du Pays de Buis-les-Baronnies.

Vous ne pourrez plus ni ajouter ni retirer de nom.
Vous allez voter pour une liste complète
que vous ne pourrez pas modifier.

Au moment du vote vous aurez, comme avant, un seul
bulletin de vote mais avec deux listes de candidats.

Si vous modifiez le bulletin, votre vote sera nul.

Vous ne votez qu’une fois pour ces deux listes
que vous ne pouvez pas séparer.

Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection des
conseillers à la Communauté de communes (obligatoirement issus de la liste des candidats au Conseil municipal).

LE FORUM DES ASSOCiATiONS
Organisé par la mairie sous l'égide
d'Eve Lainé, inauguré par Jean-Pierre
Buix et Michel Grégoire (Président de
la Communauté de communes), le
forum a réuni quelque 32 associations
désireuses de faire connaître leurs
activités sportives, artistiques, ludiques,
récréatives, éducatives, sociales, caritatives ou patrimoniales…
Il y en a pour tous les goûts, et l'on
peut dire que Le Buis ne manque pas
de dynamisme !
Le ruban coupé par Eve Lainé,
Jean-Pierre Buix et Michel Grégoire
entourés des présidents et représentants
des associations participantes.

LE RONDE DES BARONNiES

Organisée par Randouvèze, elle a réuni 200 marcheurs pour trois circuits balisés, avec ravitaillement. La qualité des
parcours, la beauté des paysages et de la joyeuse ambiance du casse-croûte au retour furent fort appréciés.
NB : un euro par participant a été reversé à l’association Dans les pas du géant.

SARL CHASTEL

Point chaud - Presse - Gaz
Ticket restaurant - Carte Bleue

04 75 28 15 07

61 Allée des Platanes, Le Buis
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MFR des Baronnies
Formation par alternance
dès 15 ans

Tél. 04 75 28 03 44

Restaurant d‘application
sur réservation le mardi midi

. Médecine
. Soins de suite et de réadaptation
. Hébergement médicalisé
. Service de soins infirmiers à domicile
. Foyer logement à Séderon
. Portage de repas

04-75-28-62-18
www.mfr-desbaronnies.fr

LA ViA FERRATA DU SAiNT JULiEN
Après dix ans d'obstination de la mairie
(incluant le respect du petit chou) la Via
Ferrata est bientôt ouverte au public.
Elle comporte 4 tronçons de difficultés
différentes (total 1700 m) sur les arêtes
de la face nord : 700 m de dénivelé,
plusieurs ponts, un tracé qui nécessite 6
à 7 heures pour les plus expérimentés.
En présentant cette réalisation, le
maire, enthousiaste, évoque la venue
de 15 000 visiteurs la première année.
Son financement a été soutenu par la
Région et le Département. Elle sera en
accès libre, soumis à réglementation.
Des panneaux détailleront les conditions d’accès, de location de matériel
et d’accompagnement.

Un tracé qui défie l’abime et
surplombe de somptueux panoramas.
Joël Mailhé guide
le premier groupe

R
SUPERMARCHE BUIS-les-BARONNIES
Tél. : 04 75 28 16 54

Près de 200 personnes
ont testé la 1ère section

Fax : 04 75 28 11 45

Inauguration de la

ViA FERRATA

Vendredi 31 janvier à18h

Avec illumination du Saint-Julien !

Cycles ou motoculture c‘est chez

Vous accueille :
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

4, Grand Rue 26170 Buis les Baronnies
Tél. 04 75 28 08 01 - Port. 06 16 67 93 00
mail : cycloutil@orange.fr
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Arnaud Petit avec Jean-Charles Guiot
(Pdt du Club d'Escalade)

DYNAMiSME BUXOiS : FESTiVAL CiNÉ BUi'S SPORT NATURE
Pour promouvoir les sports de pleine
nature praticables dans les Baronnies
Provençales à partir du Buis, la première
édition du festival Ciné Bui’Sport Nature
s’est déroulée du 11 au 13 octobre.
Une concentration de grands noms de
l’alpinisme, d'aventuriers de l’extrême
et de cinéastes sportifs s’étaient donné
rendez-vous.
Laurence de la Ferrière, alpiniste et
aventurière française, mondialement
connue pour avoir établi dans l’Himalaya
le record féminin d'ascension en haute
altitude sans oxygène, animait vendredi
la soirée inaugurale en présentant son
film Seule en Antarctique qui conte sa
traversée en solitaire du continent.

Samedi matin, les fanas d’escalade,
de la grimpe et de la varape purent
rencontrer dans les gorges d’Ubrieux
le fameux grimpeur français Arnaud
Petit, champion du monde d’escalade
en 1996 et globe-trotter infatigable
toujours à la recherche de nouvelles
parois. L’après-midi, il a présenté plusieurs court-métrages impressionnants
en présence du réalisateur Bertrand
Delapierre, lui-même un alpiniste de
renom.
Samedi soir, la très populaire Catherine
Destivelle, l’une des meilleures alpinistes escaladeuses du monde pour

Arnaud Petit, félicité par
Jean-Pierre Buix et Gérard Jean

avoir collectionné des records en solo
intégral sur de nombreux sommets,
animait la soirée en commentant la
projection de son film Audelà des cimes.
La fête se poursuivait
le dimanche avec des
baptêmes de parapente, des
démonstrations d’escalade
sur blocs (place des Arcades) et une randonnée pédestre accompagnée par
Randouvèze .
Le premier parcours (d’initiation) de la via Ferrata du
Saint Julien (en cours de
construction) fut accessible
pendant les deux jours tandis
que les cinéphiles pouvaient

Catherine Destivelle

assister, dans la salle du Regain, à la
projection de plusieurs films de sports
extrêmes.

Au nom du futur PNR des Baronnies
Provençales, Laurence de la Ferrière
reçoit le nouvel ouvrage sur la géologie
locale des mains de Gilberte Brémond

SERViCE DES ARCHiVES :

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS
Pour commémorer le centenaire de la Guerre de 19141918, la Commune de Buis-les-Baronnies et le Service
d’Archives locales demandent aux Buxois d’apporter
une aide dans la collecte de témoignages sur les
soldats buxois ou baronniards présents au Front, ainsi
que sur les femmes et la vie quotidienne durant cette
période (prêt d’objets, vêtements, correspondances,
articles de journaux, photos, etc.).

Catherine Destivelle accueillie par Eric Fraipon (Pdt de l'OT)
Jean-Pierre Buix, Gilberte Brémond et Francis Guerbette.

Contact (avant la mi-février, SVP) : Christine Jourdan.
Le mardi de 13h30 à 17h30 (04 75 28 23 60)
Archives municipales : rue de Beauvoisin au Buis
Courriels : archives.buis@wanadoo.fr
c.jourdan@buislesbaronnies.fr

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI

NOUVEAUX TARIFS

LAVAGE REPASSAGE SECHAGE

Et d'autres nouveaux tarifs à découvrir !

DE 8h30 à 12h00
ET DE 13H00 à 16H30

COUETTE 10€ PIECE
COUVERTURE 8€ PIECE
OREILLERS 3€ PIECE

E.S.A.T. DEMONTAIS : 4 Place du Portalet 26170 BUIS-LES-BARONNIES

Tél. : 04-75-28-11-57 Mail : lavendrome@apajh-drome.org
Le Buis J'aime 125 page 9

HOMMAGE À GUY LiÉVAUX
Diplômé en notariat, puis
fondé de pouvoirs à la Société
Générale, Guy Liévaux prit sa
retraite au Buis en 1983.
Conseiller municipal (1995
-2001) auprès de JeanPierre Buix, il était chargé
des questions relatives aux
Anciens combattants et des
comptes des associations.
Au nom du Conseil municipal,
le Maire et les adjoints Brigitte
Mertz et André Donzet, a
déposé une plaque sur sa
tombe, en présence de sa
femme Yvette.

SiMÉON AUBERT
Siméon Aubert nous quitte peu avant
ses cent ans. Personne attachante,
serviable, qui a participé à l’activité du
Buis, on n’oubliera pas sa silhouette
familière, accompagné d’Yvette dans
les rues du village, sur la digue, aux
boules, avec un petit mot à chacun.
Ainsi que Jean-Pierre Buix l’a dit
"Siméon fait partie de notre patrimoine
buxois !", il est de ces personnages qui
resteront dans nos mémoires.
Huguette Espérandieu

Une délégation municipale a rendu hommage à
Guy Liévaux en présence de son épouse Yvette.

Menuiserie BARBIER SAS
Menuiserie générale
Isolation - Vitrerie
Marquèterie
Moustiquaires

menuiserie-barbieralain@hotmail.fr

04 75 28 08 21 - 06 81 90 62 99

Z.A. La Palun - 26170 Buis les Baronnies

GARAGE DES BARONNIES
SARL SAINTOMER

AGENT PEUGEOT

STATION
SERViCE
24h/ 24

Vente : VN et VO
Mécanique

Livraison de
Fioul domestique

245 Avenue du Général de Gaulle, 26170 Buis-les-Baronnies

Tél./ Fax : 04 75 28 05 80

ÉTAT-CiViL

Décès :
HENRY Marcel, Pierre le 04/09/2013 à Buis
RENOUX Andrée, Noëlle, Marcelle veuve ESPALLARGAS le 12/09/2013 à Buis
BOREL Louis, Victorin, Clovis le 14/09/2013 à Buis
BARBIER Félix, Edouard, Auguste le 19/09/2013 à Buis
MONNIER Marthe, Georgette veuve RICHAUD le 21/09/2013 à Buis
DETHES Louis, Félix, Gustave le 27/09/2013 à Buis
CIZAIRE Germaine, Emilienne le 20/09/2013 à Vaison la Romaine
FROMONT Madeleine, Hélène, Emilie veuve CALLERON le 04/10/2013 à Buis
BOREL Yvonne, Emilie veuve SINGER le 10/10/2013 à Buis
CHAVALAN Martine, Colette épouse RICARD le 10/10/2013 à Buis
CHATAIGNER Georges, Jean le 5/10/2013 à Vaison la Romaine
VESPIER Albert, François, Marie le 28/10/2013 à Buis
FRANCO Michele le 02/11/2013 à Buis
MIGLIORE Catherine veuve SAUVAYRE le 5/11/2013 à Buis
AUBERT Siméon, Adrien, Jean le 11/11/2013 à Buis
NIEL Jean, Joseph, Marie, Emile le 16/11/2013 à Buis
VERKANT Jacques, Gaston, Octave, Désiré le 8/11/2013 à Vaison la Romaine
UHLMANN Georges le 13/11/2013 à Vaison la Romaine
PUECH Bernard, Guy, Robert, Maurice le 20/11/2013 à Buis
Mariages :
CLOT Denis, Max et RINDLISBACHER Nicole, Françoise le 21/09/2013
MARTIN Pierre-Jérôme, André et BRAKA Karima le 9/11/2013
Naissances :
Titouan DU MESNIL-ADELEE né le 5/10/2013 à Buis
Leily BARBIER née le 25/10/2013 à Carpentras
Mathias, Sébastien BOCQUET né le 27/10/2013 à Carpentras
Izia, Katy, Flore JAUMOTTE née le 6/11/2013 à Carpentras
Romane, Caroline, Lucie JAUMOTTE née le 6/11/2013 à Carpentras

Son Image Satellite
Electroménager

6 Bd Aristide Briand 26170 Buis-les-Baronnies

04-75-28-01-16

Ouvert de 9h30 à 12h et de 15h à 19h
Fermé le dimanche et le lundi
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GUiCHET MAiRiE

Ouverture au public de 9h à 12h30 et de
13h30 à 15h30 (fermeture le samedi)
RDV et renseignements téléphoniques
auprès des services administratifs
et de l‘urbanisme (matin)

Bulletin Municipal publié par l‘association
Le Buis J‘aime.
Distribué gratuitement dans les foyers du Buis.
Hors commune : un euro (s'adresser en Mairie)
Directeur de publication : Jean-Pierre Buix
Président : Daniel Fétisson
Trésorier : Louis Trémori
Articles & photos : Alain Bosmans,
José Manuel Pereira (photos)
Publicité : Christine Espérandieu
Mise en page : Jacques Brémond
Ont participé à ce numéro : Gilberte Brémond,
Jean-Pierre Buix, Huguette Espérandieu
et le Secrétariat de la Mairie.
Site : www.buislesbaronnies.fr
Imprimerie Despesse Valence (26).

DE CARLO-MIONE

Menuiserie Alu
Volets & Portails Alu
Vérandas
Stores

Chauffage et
chauffe-eau solaire
Pompe à chaleur
Chaudière
à condensation
04-75-28-16-00

(Extérieur & Intérieur)

Moustiquaires

Plomberie
Zinguerie - Electricité

Z.A. de la Palun
26170 Le Buis

DES PRODUiTS AMBASSADEURS DES BARONNiES PROVENÇALES
Le futur Parc Naturel Régional des
Baronnies Provençales et la Chambre
des Métiers, ont organisé un concours
de créations artisanales de boulangeriepâtisserie.
Cyril Bouffier (Aux Délices Buxoises)
pour sa Fougasse des Baronnies et
Laurent Lesage (Vaison la Romaine)
pour son Baronnies des 4 Saisons furent récompensés à la MFR du Buis.
Les gagnants avec Michel Grégoire, Hervé Rasclard (Pdt du Syndicat du futur PNR
des Baronnies Provençales), Jean-Pierre Buix et Nathalie Perron (Dir. MFR)

Utilisant des ingrédients de
producteurs locaux engagés dans les
circuits courts (fromages, olives, noix,
épeautre, amandes, abricots, cerises,
figues, coings, fraises, charcuteries,
aubergines, tomates, oignons, etc.)
une dizaine de pâtissiers vont réaliser
et commercialiser ces recettes sur le
territoire du futur Parc.
L'équipe des
Délices Buxoises

Laurent Lesage

LE RENOUVEAU DE Li RENAïRE

09 83 60 24 64

Le succès du Trophée des As et le souvenir des concours des 1er mai, 14 juillet
et St Laurent ont encouragé le réveil de l'association des Pétanqueurs.
Encouragés par le maire Jean-Pierre Buix, réunis en présence de Laurent
Palleiro (Pdt du Secteur Nyons-Baronnies), Li Renaïre ont élu un bureau : Gérard
Déthès (Président) Julien Cartagéna (Vice-président), Pierre Croharé (Trésorier)
Jacques Brémond (Secrétaire), Dominique Lasseron (Secrétaire adjoint).
Li Rénaïre vous invitent à les rejoindre. Des concours sont déjà prévus les 12 mai
(doublettes) et le 8 juin (triplettes). Les licences (35€ en 2014, dont 32 € reversés
à la FFPJP) et cartes de membres, sont disponibles auprès du Trésorier.
Attention : pour rejoindre le club buxois, un licencié dans un autre club doit
démissionner avant le 31 décembre 2013 auprès de son ancien club et demander
lui-même sa mutation vers Li Renaïre pour 2014.
Le Buis J'aime 125 page 11

iNAUGURATiON DE LA MAiSON DE LA MUSiQUE
Un des grands projets menés durant
le dernier mandat de Jean-Pierre Buix,
la Maison de la Musique de Buis a
été inaugurée aux Tuves lors d'une
cérémonie sympathique et émouvante.
En présence de Bernard Roudil (souspréfet de Nyons), Michel Grégoire (Pdt
de la Communauté de Communes) et
Marie-Claire Cartagéna (Conseillère
générale) Jean-Pierre Buix se disait
heureux et fier de cette réalisation au
cœur d’un espace sportif et culturel
dédié à la jeunesse (Centre équestre,
Maison de l’Escalade, Point PIJ et CIB,
Skate Park, Plateau sportif).
La maison permettra à l’association
Notes en Bulle (qui en a la gestion),
et à tous les groupes de musiciens
de la région, de se consacrer à leur
passion dans les meilleures conditions
possibles sans gêner le voisinage.
Les travaux, conduits par l’architecte
Robert Boursin sous la maîtrise d’ouvrage de la commune pour un budget
de quelque 250 000€ TTC, ont permis
la construction en rez-de-chaussée sur
une surface de 101 m2 de trois salles
équipées de sanitaires et prolongées
d’une terrasse de 30 m2 abritée d’un
haut-vent pouvant servir de scène de
concert extérieur.
La partie musicale du bâtiment (lieu
de répétition, studio d’enregistrement,
résidence de musiciens, stages, etc.)
comprend une grande salle insonorisée
et une salle servant de bureau.
La troisième salle destinée au service
jeunesse et sport de la commune est à
usage polyvalent. Le tout répond aux
normes d’isolation et d’acoustique les
plus exigeantes.

La maison de la Musique, au cœur de
l’espace Jeunesse sportif et culturel

Carmen Krembser au nom des habitants de Buis a coupé le ruban au milieu des officiels

Virgile Desfosse (Notes en Bulles) et Jean-Pierre Buix
ont signé la convention d’usage et de gestion de la
Maison de la Musique en présence de Michel Grégoire,
Bernard Roudil et Gilberte Brémond

L'intervention de M. Bernard Roudil (sous-préfet de Nyons),

BiENVENUE AU DOCTEUR HERNANDEZ
Claude Derail, médecin généraliste au
Buis depuis 36 ans, conseiller ordinal,
Président de la CME de l’hôpital local
et membre du comité directeur du
syndicat des médecins de la Drôme
prend sa retraite, mais il a trouvé son
successeur qui s'installe au Buis.
José Hernandez, 58 ans, natif de
la province de Valence (Espagne) le
remplace dans son activité au cabinet
médical, Boulevard Aristide Briand, et
s’occupera, lui aussi, du service de
Soins de Suites à l’Hôpital local.

Carmen Krembser au nom
des habitants de Buis, a coupé
le ruban inaugural dans une
joyeuse ambiance festive.
Virgile Desfosse, président
de l’association Notes en
Bulle, signait avec le maire
la convention d’usage et de
gestion de la maison sans
cacher sa satisfaction de
pouvoir désormais disposer
d’un tel outil.
Enfin c’est en musique
et en fanfare que la fête
se poursuivait autour d’un
pot de l’amitié animé par
les musiciens des ateliers
musicaux d’Eric Tomasini.

Claude Derail & José Hernandez
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LE REGAiN
L’association des amis du cinéma Le
Regain de Buis-les-Baronnies s'est
dotée d’un site Internet (programmes,
horaires, synopsis, bandes annonces,
animations speciales, etc.).
Il a été réalisé gracieusement par Théo
Zimmermann et Vincent Lagache qui,
installés à St Auban-sur-l'Ouvèze, ont
créé une agence de communication,
Aspiramen Communication spécialisée
dans les sites Web, l’infographisme et
le dépannage informatique.
http://www.cinebuis.fr

